
Le territoire qui est maintenant connu sous le nom de la République démocratique du 
Congo d'existence en 1885 que l'État indépendant du Congo 

La ruée pour l'Afrique, a été la prolifération de conflits européen de réclamation pour 
le territoire africain au cours des 20 dernières années du 19e siècle avec la transition 
de “l'impérialisme informel" de contrôle militaire par le biais de l'influence et la 
domination économique à celui de l'administration directe. 

Alors que tous les territoires littoral en Afrique a été colonisée par la fin du 19ème 
siècle, il y avait encore de vastes zones à l'intérieur du continent africain qui ont été à 
peine explorées par les Européens en raison de la difficulté du terrain et le manque de 
connexions de transport. 

en 1885, La Conférence de Berlin a été une tentative de médiation coloniale 
concurrence pour les autres territoires des pays sans littoral en Afrique entre la 
Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne et la Conférence a décidé de la création de 
l'État indépendant du Congo. 

En 1876, le Roi Léopold II de Belgique, a organisé l'International Association africaine 
et par l'intermédiaire de son agent de l'explorateur Henry Morgan Stanley a fait des 
traités avec plusieurs chefs africains long de la rivière Congo et en 1882 avait 
suffisamment de territoire pour constituer la base de l'État indépendant du Congo. 

En 1885 Léopold II personnellement propriétaire de la colonie qui couvre une 
superficie de 2300000 km ², environ 75 fois plus grand que la Belgique, il a été une 
entreprise d'État sous contrôle privé de Leopold par le biais d'un mannequin non-
gouvernementale, l'Association Internationale Africaine. 

Léopold était l'unique actionnaire et président. L'État a inclus l'ensemble de la zone de 
la République démocratique du Congo et a existé de 1885 à 1908 et exploité de l'ivoire 
et le caoutchouc 

L'État indépendant du Congo imposé un tel régime de terreur sur le peuple colonisé, y 
compris les massacres de millions de victimes, et la main-d'?uvre esclave, les 
estimations du nombre total de morts de trois millions de dollars, Joseph Conrad Wroe 
sur le régime de Léopold dans son livre Heart of Darkness. 

Léopold a fait une grande fortune en tournant beaucoup du Congo population 
masculine adulte en une main-d'?uvre esclave pour recueillir le caoutchouc sauvage. 
Son armée privée de la force publique a travaillé un grand nombre d'hommes à mort, 
violées et les femmes de faim. La force publique se tirer de tous ceux qui n'ont pas pu 
livrer leur quota de caoutchouc et elles se couper les mains de prouver qu'ils n'avaient 
pas perdu leurs balles, ils ont été payés pour le nombre de mains de l'homme qu'ils 
recueillies. 

Belgique, sous la pression de la Congo Reform Association, a mis fin à Leopold II de 



l'article et l'a annexé en 1908 comme une colonie de la Belgique. 

Peu à peu, le carnage a ralenti et s'est arrêté. Mais, la "corvée" le travail forcé est 
resté, et de la Chicotte (un hippopotame-hide whip) a été l'un des principaux, outil 
juridique de gouverner. Les Belges construit des écoles et des hôpitaux, ainsi que la 
route, le rail, bateau à vapeur et des réseaux, mais les bénéfices miniers versés à 
l'Europe et les États-Unis. 

Le Congo belge a été un grand exportateur de cuivre, les diamants et l'uranium et 
même dans les années 1950, le travail forcé continue encore et espérance de vie était 
de moins de quarante ans. 

Belgique n'a pas été très intéressés par sa colonie, que le gouvernement n'a jamais eu 
une vision stratégique à long terme sur le Congo ils ont fait peu d'amélioration de la 
condition de la population. 

Au cours des années 1950 il ya eu une augmentation dans le nationalisme et les 
mouvements d'indépendance, avec le Mouvement national congolais qui a été formé en 
1956 

Le Mouvement national congolais qui a été dirigé par Patrice Lumumba et a appuyé 
l'idée de l'unité complète pour le Congo territoire de son indépendance, même si en 
1959, une division interne a été précipité par Joseph Kalonji qui plus favorable à une 
position politique modérée (le groupe dissident a été jugé Mouvement national 
congolais-Kalonji. 

En Mai 1960, le MNC ou partie Mouvement national congolais, dirigé par Patrice 
Lumumba, a remporté les élections parlementaires, et de Lumumba a été nommé 
Premier ministre. Joseph Kasavubu, de l'ABAKO (Alliance des Bakongo)partie, a été 
élu président par le Parlement. Les autres parties qui ont émergé notamment le Parti 
Solidaire Africain (PSA ou, dirigée par Antoine Gizenga) et le Parti national du peuple 
(PNP ou dirigée par Albert Delvaux et Laurent Mbariko). 

Le Congo belge a accédé à l'indépendance le 30 Juin 1960 sous le nom de 
"République du Congo" ou "République du Congo" ( "République du Congo"). 
Comme la colonie française du Moyen-Congo (Moyen Congo) a également choisi le 
nom de "République du Congo" lors de la réception de son indépendance, les deux 
pays ont été plus communément connu sous le nom de "Congo-Léopoldville» et 
«Congo-Brazzaville", après leur capitale. En 1966, Joseph Mobutu a changé le pays 
du nom officiel de la République Démocratique du Congo », et en 1971 il a été changé 
de nouveau à la" République du Zaïre ". 

Le 5 Juillet 1960, cinq jours après l'accession du pays à l'indépendance de la Belgique, 
de la Force Publique de garnison près de Léopoldville sont mutinés contre le blanc de 
ses officiers et conduit immédiatement à la réadmission des forces Belges soi-disant 
pour assurer la sécurité de ses citoyens, mais cela a été clairement violation de la 



souveraineté nationale de la nouvelle nation congolaise, comme il l'avait pas demandé 
de l'aide belge, mais ce n'était qu'un goût de ce qui était à venir. 

Le 11 Juillet 1960, avec l'appui de la société belge, intérêts et plus de 6000 les troupes 
belges, la province du Katanga dans le sud a déclaré son indépendance de l'État du 
Katanga, sous la direction de Moise Tshombe, chef du parti local CONAKAT.
fête. Tshombe était connu pour être proche de l'industriel belge des sociétés qui extrait 
les riches ressources de cuivre, d'or et d'uranium. Katanga a été l'un des plus riches et 
les plus développées du Congo. Sans Katanga, Congo perdrait une grande partie de 
ses avoirs miniers et, par conséquent, des recettes publiques. 

Le 14 Juillet 1960, en réponse à des demandes par le Premier ministre Lumumba, le 
Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 143. Ce demandé à la 
Belgique à retirer ses troupes et de fournir "une assistance militaire» pour les forces 
congolaises pour leur permettre "de répondre pleinement de leurs tâches». Lumumba a 
exigé que la Belgique retirer immédiatement ses troupes, menaçant de demander de 
l'aide de l'Union soviétique s'ils ne quittaient pas dans un délai de deux jours. L'ONU a 
réagi rapidement et a créé l'Opération des Nations Unies au Congo (UNOC). La 
première des troupes de l'ONU sont arrivés le lendemain, mais il a été instantanée 
désaccord entre Lumumba et de l'ONU au cours de la nouvelle force de son mandat. 
Parce que l'armée congolaise a été en désarroi depuis la mutinerie, Lumumba voulait 
utiliser les troupes de l'ONU à soumettre par la force du Katanga. Se référant à la 
résolution, Lumumba a écrit au Secrétaire général des Nations Unies Dag 
Hammarskjöld, "De ces textes il est clair que, contrairement à votre interprétation 
personnelle, la force de l'ONU mai être utilisé pour soumettre les rebelles du 
gouvernement du Katanga». 

Secrétaire général des Nations Unies Hammarskjöld a refusé d'intervenir en tant que la 
sécession du Katanga était une question interne congolais et de l'ONU a été interdit 
d'intervenir par l'article 2 de l'ONU Charte. Les désaccords sur ce que les forces de 
l'ONU peut et ne peut pas faire tout au long de son déploiement, en dépit de l'adoption 
de deux résolutions du Conseil de sécurité. 

Le 22 Juillet, de sécurité des Nations unies Résolution 145 du Conseil a affirmé que le 
Congo doit être un État unitaire et de renforcer l'appel à la Belgique de retirer ses 
forces. 

Le 9 août, le Conseil de sécurité des Nations unies résolution 146 du Katanga 
mentionné pour la première fois, et expressément autorisée forces de l'ONU d'entrer 
dans le Katanga, tout en interdisant leur usage à «intervenir ou influer sur les résultats 
de tout conflit interne». 

Le 8 août 1960, la province du Sud Kasaï proclamé lui-même comme un État 
autonome de son capital avec à Bakwanga. Albert Kalonji a été nommé président de 
Sud-Kasaï et Joseph Ngalula a été nommé chef du gouvernement. Lumumba a été 
déterminé à maîtriser rapidement la renégat provinces du Kasaï et du Katanga. 



Insatisfait de l'ONU, Lumumba suite à sa menace de demander une assistance militaire 
de l'Union soviétique, qui ont répondu à un pont aérien congolais de troupes pour 
envahir le Kasaï. Lumumba de la décision d'accepter l'aide soviétique a irrité les États-
Unis et la CIA, maintenant conspiré avec les forces de l'ONU, Joseph Mobutu, le chef 
des forces armées congolaises et le président Kasa-Vubu de l'expulser. 

Le 5 Septembre président Kasa-Vubu rejeté Lumumba comme Premier ministre et 
nommé Joseph Ileo, qui ont tenté de former un nouveau gouvernement mais ne pouvait 
pas gérer pour obtenir son nouveau gouvernement approuvé par le Parlement.

Moins de trois mois après l'indépendance, la République du Congo n'a plus de 
gouvernement central et il n'y a donc aucune autorité politique. 
 
L'ONU fermé tous les aéroports congolais sous leur contrôle et à l'arrêt de toutes les 
communications radio. Le 14 Septembre aider avec la CIA, Joseph Mobutu a pris le 
pouvoir dans un coup d'Etat militaire, en suspendant le Parlement et la Constitution. 
Mobutu conservé Kasa-Vubu comme Président. Tous les conseillers soviétiques ont 
reçu l'ordre de quitter les lieux. Lumumba a été placé en résidence surveillée surveillé 
par les troupes de l'ONU. 
A la suite de la révocation de Lumumba, son Vice-Premier Ministre Antoine Gizenga 
mis en place un gouvernement rival dans l'est de la ville de Stanleyville avec l'aide de 
pro-Lumumba forces. 

L'indépendance congolaise était terminée et il ya maintenant au moins quatre régimes 
différents en conflit: Joseph Mobutu à Léopoldville qui a été appuyée par les 
gouvernements occidentaux, Antoine Gizenga à Stanleyville, soutenu par le bloc 
soviétique et de l'Égypte, Albert Kalonji au Sud-Kasaï et Moise Tshombe au Katanga, 
qui a été appuyé par la Belgique et de l'ouest intérêts miniers.

Le 27 Novembre Lumumba échappé à l'arrestation de sa maison et tenté de parvenir à 
ses partisans à Stanleyville. Le Décembre 1, il a été capturé dans le Kasaï par des 
soldats fidèles à Mobutu. 

Le 17 Janvier 1961 Lumumba, Mobutu a envoyé à Elisabethville (aujourd'hui 
Lubumbashi), la capitale du Katanga. En vue de la presse, il a été battu et forcé à 
manger des copies de ses propres discours, trois semaines plus tard, il a annoncé qu'il 
avait été tué alors qu'il s'échappe. 

En 2001, une enquête belge établi qu'il avait été qu'il avait été assassiné en garde à vue 
par des gendarmes katangais en présence d'officiers belges. 

Le Conseil de sécurité des Nations unies s'est réuni à la suite de la mort de Lumumba 
dans une atmosphère émotionnelle très chargé avec les anti-colonial sentiment et de 
rhétorique. Le gouvernement soviétique blâmé Secrétaire général des Nations Unies 
Dag Hammarskjöld pour la mort de Lumumba et a appelé à son licenciement. 



Le 21 Février 1961, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 161, qui a autorisé 
«toutes les mesures appropriées" à "prévenir la survenance de la guerre civile au 
Congo, y compris ... l'usage de la force, si nécessaire, en dernier ressort », ce qui a 
exigé l'expulsion du Congo de toutes les troupes belges et des mercenaires, mais n'a 
pas explicitement mandat de l'ONU à mener des opérations offensives. 
Cette résolution a finalement été interprété par les forces de l'ONU pour justifier les 
opérations militaires pour mettre fin à la sécession du Katanga. 

Quel suivi la fin de la sécession katangais était de cinq ans de diviser les 
gouvernements sous la présidence de Kasa-Vubu et en cours de la guerre civile. 

Moise Tshombe est parti en exil, mais ironiquement, en 1964, il est retourné au Congo 
pour servir en tant que Premier ministre dans un nouveau gouvernement de coalition, 
mais a été licencié de son poste l'année suivante par le président Joseph Kasa Vubu. 

En 1964, il y avait une autre rébellion dirigée par Pierre Mulele, ils ont rapidement 
occupé les deux tiers du Congo, mais l'armée congolaise, dirigée par Mobutu, a été en 
mesure de reconquérir l'ensemble du territoire en 1965. 

Le 25 Novembre 1965, général Mobutu a pris le pouvoir pour la deuxième fois en un 
coup d'Etat sans effusion de sang, à la suite de la lutte pour le pouvoir entre Kasavubu 
et son Premier ministre Moise Tshombe. 

Selon Mobutu, il avait pris "les politiciens" cinq ans pour "ruiner" le pays et, par 
conséquent, Mobutu a dit, "Pendant cinq ans, il n'y aura plus de l'activité des partis 
politiques dans le pays." Sous l'égide d'un régime d'exception (l'équivalent d'un état 
d'urgence), Mobutu a déclaré l'état d'urgence 
(régime d'exception) et a assumé les pouvoirs dictatoriaux. Le Parlement a été réduit à 
un tampon de caoutchouc, avant d'être supprimées si elle a été relancé plus tard. Le 
nombre de provinces a été réduit et leur autonomie réduites, résultant dans un état très 
centralisé.

S'engager dans une campagne de pro-Afrique de conscience culturelle, dans le cadre 
de son Africanisation Mobutu rebaptisé le pays, la République du Zaïre en Octobre 
1971 et a été rebaptisée Léopoldville Kinshasa. 

Pendant trente ans Mobutu a jugé comme un dictateur et il a servi les intérêts de 
l'Ouest que leur procuration dans la région, par exemple, le Zaïre a été le destinataire 
de près de la moitié de l'aide étrangère des Etats-Unis alloués Afrique sub-saharienne. 

En vertu de Mobutu du Zaïre a agi comme un itinéraire d'approvisionnement et de 
soutien de base pour les États-Unis et l'UNITA soutenus FLNA la lutte contre les 
factions d'une guerre civile contre le gouvernement du MPLA en Angola. 

À la suite de Mobutu l'appui de l'UNITA et FLNA, le Gouvernement angolais du 
MPLA d'un dissident congolais vigueur le FLNC à s'organiser en Angola 



et le lancement de l'invasion du Zaïre en ce qui devint connu sous le nom de la guerre 
du Shaba 

La guerre du Shaba 1 a commencé le 8 Mars 1977, lorsque environ 2000 membres du 
Front de libération nationale du Congo (FLNC), ont envahi la province de Shaba, dans 
l'ouest du Zaïre, avec l'appui de l'Angola gouvernement du MPLA et l'éventuelle 
participation des troupes cubaines. 

Le Président Mobutu Sese Seko du Zaïre a lancé un appel pour un soutien extérieur, le 
2 avril et la fin de la guerre 1500 lorsque les troupes marocaines, transportés par avion 
au Zaïre le 10 avril par le gouvernement français, repousser le FNLC. 

La guerre du Shaba II a été l'invasion du Shaba, FNLC mouvement séparatiste dans la 
province zaïroise du Shaba, le 17 Mai 1978. Le FNLC a ses bases dans l'est de 
l'Angola et a probablement le soutien du gouvernement angolais.

Mobutu du Zaïre a lancé un appel pour l'aide étrangère et en français et belges, 
l'intervention militaire repousser l'invasion tout comme en 1977. 

Zaïre a reçu le soutien militaire de la France et les États-Unis, la guerre a pris fin 
lorsque des États-Unis et de Cuba prssured Angola et au Zaïre dans des négociations 
conduisant à un pacte de non-agression. Ce soutien a pris fin à l'insurrection dans leurs 
pays respectifs. Zaïre de coupure temporaire de soutien à FLEC, le FNLA, et l'UNITA 
en Angola et en outre interdit d'activité par le Shaba séparatistes. 

En Mai 1990, en raison de la fin de la guerre froide après la chute de l'Union 
soviétique et d'un changement dans le climat politique international, ainsi que les 
problèmes économiques en raison de la baisse des prix des minéraux et des produits de 
base, en particulier les prix du cuivre. 

Troubles intérieurs a commencé et l'opposition politique à Mobutu a pris la forme 
d'émeutes d'étudiants et de la marche d'un énorme espoir de démonstration de plus d'un 
million de Kishasa qui a été atteint par la violence et l'a ensuite suivi par une vaste 
campagne de désobéissance civile qui a été organisée par la églises. 

À la suite de cette agitation Mobutu a accepté de mettre fin à l'interdiction des autres 
partis politiques et a nommé un gouvernement de transition qui conduirait à des 
élections promis, Mobutu a des personnalités de l'opposition dans un gouvernement de 
coalition, mais il a toujours de connivence pour conserver le contrôle des services de 
sécurité et important ministères. Divisions entre factions a conduit à la création de 
deux gouvernements en 1993, un pro et un anti-Mobutu.
La lutte contre le gouvernement de Mobutu a été dirigé par Laurent Monsengwo et 
Étienne Tshisekedi de l'UDPS. La situation économique est encore terrible, et, en 
1994, les deux groupes en devenir le Haut Conseil de la République - Parlement de 
transition (HCR-PT). Mobutu a nommé Kengo Wa Dondo, un partisan de l'austérité et 
de libre-réformes du marché, en tant que Premier ministre. 



La situation politique au Zaïre a diminué avec la crise des Grands Lacs et l'entrée dans 
la région du Kivu de nombre massif de réfugiés dans ce qui devint connu sous le nom 
de la région des Grands Lacs crise des réfugiés, deux millions de réfugiés hutus du 
Rwanda ont fui, craignant des représailles du génocide, après patriotique rwandais 
Front a pris le pays en Juillet 1994. Parmi les réfugiés étaient membres de 
l'Interahamwe, les milices liées à des partis politiques qui ont pris part au génocide 
plus tôt que year.They mis en place des camps dans l'est du Zaïre à partir de laquelle 
ils ont attaqué les Tutsis rwandais et banyamulenge, Tutsis zaïrois. 

Mobutu, dont le contrôle du pays a commencé à affaiblir, a soutenu la extrémistes 
hutus pour des raisons politiques et n'ont rien fait pour arrêter la violence. 

En fin de Mobutu a été renversé suite de l'intervention militaire, avec l'aide de forces 
rwandaises et ougandaises 

Les anti-Mobutu forces combinées pour former l'Alliance des forces démocratiques 
pour la libération du Zaïre (AFDL). L'AFDL a reçu le soutien des dirigeants des 
Grands Lacs africains, les États, en particulier Paul Kagame du Rwanda et Yoweri 
Museveni de l'Ouganda. Faute d'une assistance militaire étrangère, de nombreux 
éléments de

Faute d'une assistance militaire étrangère, de nombreux éléments de l'armée zaïroise a 
rejoint Laurent-Désiré Kabila comme ils marchent de l'Est de la RDC à Kinshasa. 

Avec le soutien actif du Rwanda, l'Ouganda et l'Angola, les forces de Kabila déplacé 
méthodiquement le fleuve Congo, que la lumière rencontre la résistance de 
l'effondrement régime basé à Kinshasa. La majeure partie de ses combattants étaient 
des Tutsis et de nombreux anciens combattants ont été des conflits dans la région des 
Lacs de l'Afrique. Kabila avait lui-même de crédibilité parce qu'il avait été un opposant 
politique de longue date de Mobutu, et a été un disciple de Patrice Lumumba, 

Le 16 Mai 1997, l'armée multinational dirigé par Kabila a lutté pour garantir l'aéroport 
de Lubumbashi après les négociations de paix en panne et Mobutu ont fui le pays. 
Kabila s'est proclamé Président le jour même et immédiatement ordonné une 
répression violente pour rétablir l'ordre. 
Une fois que Kabila était au pouvoir, la situation a changé de façon spectaculaire. Il 
est rapidement devenu soupçonné de corruption et l'autoritarisme comparable à 
Mobutu. De nombreux pro-démocratique groupes abandonné lui. Il a commencé à 
centraliser une vigoureuse campagne, ce qui porte la reprise du conflit avec les 
groupes minoritaires dans l'est du pays qui ont exigé l'autonomie. Kabila a commencé à 
se retourner contre ses anciens alliés rwandais quand ils ont montré peu de signes de 
retirer de son territoire. Il a accusé ceux-ci et de leurs alliés de tenter de capturer la 
région de ressources minérales. Sa dépendance à l'égard du gouvernement rwandais 
pour la politique et l'aide militaire a contribué à la perception selon laquelle il était une 
marionnette du gouvernement rwandais. 



En août 1998, Kabila a rejeté toutes les Tutsis ethnique de la part du gouvernement et 
ordonné à tous les rwandais et ougandais de quitter la RDC. Les deux pays ont ensuite 
contre leur ancien client, l'envoi de troupes à l'aide des rebelles tentent de renverser 
Kabila et le déclenchement de la Deuxième Guerre Congo. 

La Deuxième Guerre Congo, a commencé en août 1998 et a officiellement pris fin en 
Juillet 2003, date à laquelle le Gouvernement de transition de la République 
démocratique du Congo a pris power.The guerre a été un conflit entre différentes 
forces Etat africain et des milices alliées dans la République démocratique du Congo, 
il a été prolongé que la plupart de ces groupes a demandé de ne pas la victoire militaire 
d'ensemble, mais seulement un contrôle de facto de la population civile par la terreur, 
afin qu'ils puissent organisent l'exploitation des ressources minérales de la RDC 

Les forces impliquées dans ce conflit à plusieurs faces inclus: 
La Kinshasa-alignés inclus forces de l'armée nationale congolaise, sous le président 
Laurent-Désiré Kabila et, plus tard, son fils Joseph Kabila, anti étranger divers groupes 
Maï-Maï, et de pays alliés comme le Zimbabwe, l'Angola, le Tchad, le Soudan et la 
Namibie; 

Front patriotique rwandais alignés inclus les forces armées nationales de la Tutsis 
dominé les gouvernements du Rwanda et du Burundi, les milices des groupes tels que 
le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), les forces rebelles basés à 
Goma. 

Hutu-alignés qui comprenait les forces Hutus rwandais responsables de génocide de 
1994 au Rwanda, des rebelles burundais qui cherchent à renverser leur gouvernement, 
les Hutus congolais et ses sociétés affiliées Maï-Maï milices.

Le principal groupe Hutu est actuellement les Forces démocratiques de libération du 
Rwanda (FDLR) opérant dans les provinces du Kivu. 

Ouganda-alignés forces de l'Ouganda inclus l'armée nationale et divers Ouganda 
soutenus par les groupes rebelles, telles que le Mouvement pour la libération du 
Congo, dans le contrôle de la majeure partie du nord-est et central nord de la RDC. 

L'ONU a désigné l'Ouganda comme un pays qui extrait illégalement les ressources 
naturelles de la RDC. 
En avril 2001, un Groupe d'experts a enquêté sur l'exploitation illégale de diamants, le 
cobalt, le coltan, l'or et d'autres ressources lucratives au Congo. Le rapport accusé le 
Rwanda, l'Ouganda et le Zimbabwe de l'exploitation systématique des ressources 
congolaises et a recommandé le Conseil de sécurité d'imposer des sanctions. 

Le 16 Janvier 2001 Laurent Kabila a été blessé par balle dans une tentative 
d'assassinat par l'un de ses gardes du corps et est mort de ses blessures, à l'unanimité 
des voix des Congolais parlement, son fils, Joseph Kabila, a prêté serment en tant que 



président pour le remplacer. 

Le 19 avril 2002The Accord de Sun City a été officialisé, il s'agit d'un cadre pour la 
fourniture du Congo avec un pays unifié, le gouvernement multipartite et des élections 
démocratiques. 

Le 30 Juillet 2002 au Rwanda et en République démocratique du Congo a signé un 
accord de paix connu sous le nom de l'Accord de Pretoria, après cinq jours de 
discussions à Pretoria, Afrique du Sud. Les discussions centrées sur deux questions. 
L'un a été le retrait de l'estimation de 20.000 soldats rwandais au Congo.

L'autre est l'arrondi de l'ex-soldats rwandais et le démantèlement de la milice hutu 
connue sous le nom de Interahamwe, qui ont pris part au Rwanda le génocide de 1994 
et continué à opérer hors de l'Est du Congo. Rwanda avait précédemment refusé de se 
retirer jusqu'à ce que les milices hutus ont été traitées. 

Le 6 septembre 2002, l'Accord de Luanda a officialisé la paix entre l'Ouganda et le 
Congo. Le traité vise à obtenir l'Ouganda de retirer leurs troupes de Bunia et 
d'améliorer les relations entre les deux pays, mais la mise en ?uvre avérée 
problématique. Onze jours plus tard, la première soldats rwandais ont été retirés de 
l'Est de la RDC. Le 5 Octobre Rwanda a annoncé l'achèvement de son retrait, la 
MONUC a confirmé le départ de plus de 20.000 soldats rwandais. 

Le 21 Octobre 2002, l'ONU a publié son Rapport du Groupe d'experts du pillage des 
ressources naturelles par des groupes armés. Le Rwanda et l'Ouganda a rejeté des 
accusations selon lesquelles de hauts responsables politiques et militaires ont été 
impliqués dans le trafic illicite de ressources pillées. 

Le 17 Décembre 2002, les parties congolaises du dialogue inter congolais, à savoir: le 
gouvernement national, le MLC, le RCD, le RCD-ML, le RCD-N, l'opposition 
politique intérieure, les représentants de la société civile et les maï-maï, signé le global 
et inclusif accord. L'accord décrit un plan pour la gouvernance de transition qui devrait 
avoir abouti à législatives et l'élection présidentielle dans un délai de deux ans à 
compter de sa signature et a marqué la fin officielle de la Deuxième Guerre Congo. 

Le 19 Décembre 2005, les Nations Unies Cour internationale de justice a jugé que la 
souveraineté de la RDC avait été violé par l'Ouganda, et que l'Ouganda a pillé des 
milliards de dollars de ressources. Le gouvernement de la RDC a demandé 10 
milliards de dollars en compensation. 

Au milieu de beaucoup de violence et des allégations de trucage des élections Laurent 
Kabila a été confirmé comme président le jour 27 Novembre 2006. 

En attendant, la guerre dans l'est du Congo continue de unabatted que les factions au 
sein de l'armée congolaise (FARDC) et les milices cherchent à contrôler leur propre 
powerbases régional, tous les groupes militaires continuent de terroriser les 



populations civiles locales, en l'absence de toute extension de de la société civile de 
Kinshasa et le pillage des ressources congolaises et de l'exploitation du peuple 
congolais par les intérêts de l'Ouest continue comme il l'a fait sous le règne de 
Léopold.


